
  
Année 2022-2023 

Liste des fournitures classe de 6° 
 
 

 
FRANÇAIS :  
 

- 1 dictionnaire de langue française avec étymologie à laisser à la maison. 
- 1 cahier de 96 pages grand format 24X32 grands carreaux. 

  

ANGLAIS: - 1 cahier grand format (24x32) grands carreaux 96 pages avec protège cahier 
rouge. 

  

S.V.T. : 
 

- Un classeur souple format A4 avec 4 anneaux de 20 mm. 
- 1 crayon HB                 
-  Des crayons de couleur 
- 1 blouse en coton 

 
MATHEMATIQUES : 
 

- 2 cahiers 24X32, petits carreaux, 96 pages. 
- 1 compas, 1 rapporteur, 1 équerre, 1 règle graduée chacun en plastique 

transparent  
- 1 crayon (critérium 0,5), 1 gomme 
- 1 calculatrice TI –Collège Plus (Elle ne sera utilisée qu’en cours d’année) 

 
HISTOIRE-GEO : 
 

- 2 grands cahiers 24X32, grands carreaux, 48 pages  
- 2 protège-cahiers transparents cristal (sans couleur) 
- Des crayons de couleurs, un feutre noir fin et le matériel commun avec les autres 

matières : crayon noir, gomme, taille crayons, …. 
 

TECHNOLOGIE/SPC : 
 

- Un classeur format A4 avec 4 anneaux de 30 mm. 
- 6 intercalaires 
- Des feuilles simples perforées format A4 (grands ou petits carreaux) 
- Des pochettes plastifiées perforées 
- Une clé USB de 2Go (minimum) 
- Une trousse complète  
 

MUSIQUE : -      Attendre la rentrée 
 

E.P.S. 
 

- Un survêtement ou un short ; un tee-shirt de rechange 

- Une paire de chaussures de sport en bon état. Une autre paire, si possible, pour 

l’intérieur. 

- Une gourde au nom de l’enfant. 

- Affaires de natation (maillot et bonnet) 

 
ETUDE DES 
RELIGIONS : 
 
CATECHISME :         
 

- 1 lutin de 20 vues environ 
 
 

  -      1 petit carnet 11x17cm de 96pages 

ARTS PLASTIQUES :  
 

- 1 lutin de 40 vues avec feuilles blanches et carreaux. 
- Pochette de feuilles dessin COULEUR (vive ou pastel)  format A4 ou 24/32 cm 
- 2 Crayons à papier HB et 4B. 

  -      1 boîte de crayons de couleur aquarellables  

 
Un cahier de brouillon commun à toutes les matières. 
Une pochette cartonnée avec élastiques pour les papiers importants 

 

Le jour de la rentrée, merci d’apporter un agenda, une trousse, quelques feuilles. 
 

N’oubliez pas votre cartable, vous devrez emporter vos livres afin de les couvrir et les marquer à votre nom 


